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La montée, soutenue, suit une large piste, puis
l’itinéraire contourne l'altiport avant de redescendre jusqu’à la ferme St Antoine par un chemin
agréable. La fin du parcours emprunte un joli petit
sentier technique.
Une belle découverte du plateau sauvage.
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